
 
 

 
 

 
 

 
 

2e Tournoi de qualification au 

 

Championnat Suisse 2019 U10 U12 U14 U16 
et Open de Sargans 

 
Du vendredi 30.11.2018 au dimanche 02.12.2018 

Lieu : Sportanlage Riet, Pizolstrasse 15, 7320 Sargans 

Catégories : U10 – nés en 2009 ou après, 

U12 – nés en 2007 ou après, 

U14 – nés en 2005 ou après, 

U16 – nés en 2003 ou après (jouent dans le groupe A de l’Open) 

Open-Groupe A – tout le monde (juniors et adultes) 

Open-Groupe B – < 1500 Elo et non-classés 

Mode de jeu : U10 :  Système suisse à 7 rondes; temps de réflexion: 45 minutes + 30 secondes par tour 

 U12/U14/U16/Open : Système suisse à 5 rondes; temps de réflexion: 90 minutes + 30 secondes par tour  

Règlement : Championnat suisse U10/U12/U14/U16 : www.swisschess.ch/reglement.html ; Open : règlement de la FIDE 

(Veuillez vous présenter à l’heure, la partie est déclarée forfait à partir de 30 min de retard) Résultats pris en 

compte dans la liste de classement de la FSE ; U14 et U16/Open Résultats pris en compte également dans la 

liste de classement de la FIDE 

Frais d’inscription : U10/U12/U14 : 30.– ; U16 : 40.– ; Open A : 60.– (gratuit pour GM/IM) ; Open B : 30.– 

Renseignements : Pour plus d’informations concernant le tournoi, le logement et la restauration, ainsi que l’accès aux 

locaux, veuillez consultez notre site web: www.gonzenschach.ch. 

http://gonzenschach.ch/typo3/index.php?id=quali19 

Programme :  

Vendredi 30.11.2018  16 h 00-17 h 45  Pointage        

   18 h 00   Accueil 

   18 h 30    Ronde 1 (tous) (19 h 00 -> forfait en cas d‘absence) 

Samedi 01.12.2018 09 h00    Ronde 2 (ronde (tous)) 

   11 h 30    Ronde 3 (ronde (U10)) 

   12 h 00-13 h 30  Repas 

   14 h 00    Ronde 3 U12/U14/U16/Open 

   15 h 00    Ronde 4 U10 

Dimanche 02.12.2018 08 h 45    Ronde 4 U12/U14/U16/Open  

   08 h 45    Ronde 5 U10 

   11 h 15    Ronde 6 U10 

   11 h 45-13 h15  Repas 

   13 h 45    Ronde 5 U12/U14/U16/Open 

   14 h 45    Ronde 7 U10 

   vers 17 h 45   Annonce du classement et remise des prix 

       (en commençant par les U10) 

Prix : U10/U12/U14/U16 et Open B : Coupes pour les 3 premiers, lots pour tous. 

Open A : 400.–/300.–/200.– et 150.–/100.–/50.– pour les U16, ELO <1900/1800/1700 chacun 100.–, non cumulable.  

http://www.gonzenschach.ch/
http://gonzenschach.ch/typo3/index.php?id=quali19


 

Logement : Il y a des installations de la protection civile (PC) avec lits superposés, douches/WC et salle de séjour à 

disposition, dans trois lieux différents : garçon, fille ou familiale (mixte). Navette gratuite incluse entre le lieu 

d’hébergement et les locaux du tournoi. (Veuillez apporter votre sac de couchage) 25.–/Nuit petit-déjeuner inclus. 

Réservation sur la page d’accueil de notre site.  

Restauration : Des menus seront proposés le samedi et le dimanche midis au tarif de Fr. 10.–, dans les locaux du tournoi, pour 

les joueurs et les accompagnants. La précommande des tickets repas pour les participants est obligatoire. 

Pendant le déroulement des matchs, des boissons et des snacks seront disponibles à la buvette.  

Accès aux locaux : En voiture : Sortie 50 Sargans, parking (places payantes) à proximité du Sportanlage. 

Parking de plus de 300 places à proximité de la gare. (4 minutes à pied) 

En train : le quai 5 mène directement à la Pizolstrasse. Suivre le parcours fléché jusqu’au lieu du tournoi 

d’échecs. (4 minutes à pied) 

Divertissement : Patin à glace, cinéma et beaucoup d’autres activités vous attendent, joueurs comme accompagnants. Vous 

trouverez d’autres informations sur la page d’accueil de notre site.  

 

Inscription : jusqu’au 20 novembre 2018, par e-mail à l’adresse suivante : 

anmeldung@gonzenschach.ch ; ou en complétant le formulaire en ligne sur le site 

www.gonzenschach.ch.   http://gonzenschach.ch/typo3/index.php?id=quali19 

 
 
 
Inscription au tournoi U10/U12/U14/U16/Open du 30.11.2018 au 02.12.2018 à Sargans 
 
Nom : ………………………………....... Prénom : ……………………………..  Homme  Femme 
 
Adresse : ………………………………. NPA, ville : ……………………………… Téléphone : …………………………….. 
 
Nationalité : ……………………………. Date de naissance : ………………………. Club : ……………………………… 
 
E-mail : …………………………………. Code FSE : ………………. Classement Elo : …………… 
 
Catégorie :  U10  U12  U14  U16  Open A  Open B 
 
Logement* : inscription séparée  (Pdf) 
 
Repas* :  inscription séparée  (Pdf) 
 
 
Inscription individuelle et inscription par liste sur la page d’accueil de notre site : www.gonzenschach.ch. 
http://gonzenschach.ch/typo3/index.php?id=quali19 

 
 
 
*  Les commandes et les réservations seront prises en compte et confirmées jusqu’au 25.11.2018. Veuillez 
(impérativement) apporter la confirmation de réservation le jour du tournoi. 
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